
Profession secteur

1 Assistant administratif chargé de communication communication

2 infirmière para médical

3 Aide médico psychologique + Maître de stage Social (handicap)

4 conducteur de travaux travaux publics

5 responsable nurserie huîtres ostréicole

6 chargé de communication + métiers secteur aérien Communication

7 directrice études numériques informatique

8 Technicienne son et lumière espace de Retz culture - spectacle

9 chef de projet Les métiers du numérique

10 Educatrice de jeunes enfants - Directrice de micro crèche Social (petite enfance)

11 ingénieur informatique ingénieur

12 directeur industriel chimie/industrie

13 éducatrice spécialisée social

14 notaire Juridique Droit

15 ingénieur de support technique en télécommunication (réseau mobile) ingénieur

16 ingénieur recherche nutrition ingénieur

17 Infirmière para médical

18 educateur social

19 Directeur Crédit Mutuel Banque

20 secrétaire de direction à la CPAM Administration

21 Chargée de communication chez ERDF communication

22 chef d'entreprises - ingénieur génie civil BTP Génie Civil

23 Responsable RH secteur aérien Compagnie HOP - RH et métier de l'aérienressources humaines

24 assistante sociale social

25 ingénieur support de vente industrie maritime

26 courtier en prêt immob finance

27 ambulancier smur paramédical

28 Enseignante Enseignement

29 aide soignante en EPHAD para medical

30 fonctionnaire de police sécurité - police

31 Libraire métier du livre

32 responsable applications service industrie

33 traductrice trilingue langue

34 Cadre en IME Compta Gestion Ressources Humaines

35 Directrice de l'espace de Retz culture - spectacle

36 visiteur médical paramédical

37 Directeur comptable et fiscal banque

38 Assistante de direction et formatrice Formation Administration

39 directeur technique et commercial maintenance industrielle

40 chef d'entreprise équip sportifs et ludiques

41 opticienne responsable de magasin paramedical commerce

42 directeur adjoint ingénierie métallurgie

43 Ingénieur Supply Chain Altran Ouest Ingénieur logistique

44 informaticien (banque) informatique

45 infirmier généraliste et du travail paramédical

46 infirmière puéricultrice coordinatrice paramédical

47 gérante PME informatique Directeur de PME

48 les métiers du transport et de la logistique développement durable

49 Acheteur Négociateur chez ERDF Commerce

50 Gestionnaire de production, DUT génie biologique et école ingénieur alternanceindustrie

51 Comptable Comptabilité gestion

52 Avocat Droit - Juriste

53 infirmiere libérale paramédical

54 pdg fondateur Startup (nouvelle technologie) numérique


